Le magazine d’Expérience non-fumeur
www.experience-nonfumeur.ch
Numéro 48, mars 2020

Arrêter de fumer
après un coup de
pouce du destin

Passenger
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Le chanteur Passenger a
commencé à fumer lorsqu’il
était jeune pour faire comme
les autres. Il a ensuite été un
gros fumeur pendant de
nombreuses années. C’est
une rencontre vraiment
spéciale qui l’a aidé à se
débarrasser définitivement
de la cigarette.
Nous te souhaitons bonne
lecture!
Cordialement,

érience
Ton équipe d’Exp
non-fumeur

Si tu veux savoir qui se cache
derrière Expérience non-fumeur
dans ton canton, rends-toi sur
notre site Web:
experience-nonfumeur.ch/
centres-cantonaux

Contact
Association suisse pour
la prévention du tabagisme
experience-nonfumeur.ch
info@at-schweiz.ch
Tél. 031 599 10 20

Fumeur à la chaîne
sur sa moto
Il se produit parfois des choses
surnaturelles. Un coup de pouce
du destin, comme ce jour-là, à 3
heures du matin dans une station-service. C’est l’expérience
qu’a vécue Mike Rosenberg,
mieux connu sous le pseudonyme de Passenger, alors qu’il
essayait une fois de plus d’arrêter
de fumer. Passenger est un chanteur-compositeur anglais qui, au
début de sa carrière, bourlinguait
à travers le monde et gagnait sa
vie comme musicien de rue. Aujourd’hui, il remplit les salles et se
produit dans de grands festivals,
comme le Gurten en 2016 ou le
Montreux Jazz Festival en 2017.
Son tube le plus connu, «Let her
go» a été streamé plus d’un milliard de fois sur Spotify depuis sa
sortie en 2012.

Depuis l’âge de 15 ans, Mike
Rosenberg fumait clope sur
clope. Aujourd’hui âgé de 35
ans, le chanteur a réussi à arrêter. Comme il l’explique souvent
pendant ses concerts, qui peuvent
être visionnés sur Youtube, c’est
une rencontre impromptue qui l’a
aidé à se défaire du tabagisme.
Il a commencé à fumer lorsqu’il
était adolescent, juste parce qu’il
voulait faire partie des élèves
populaires de son école. Or,
comme il l’explique sur scène, peu
importe le nombre de cigarettes
fumées, ça n’a jamais vraiment
marché. En revanche, très vite,
il n’a plus réussi à se passer des
cigarettes: «on devient dépendant
sans s’en rendre compte et c’est
vraiment difficile d’arrêter.»

Passenger au Festival du Gurten en 2016 (image: Pascale Amez, liveit.ch)

Rechute après
deux mois
Lorsqu’il essayait d’arrêter de
fumer, Mike traversait toujours
les mêmes phases. Il décidait
d’arrêter de fumer, allait courir,
pratiquait le yoga et mangeait
sainement. Tout se passait bien
pendant six à huit semaines,
et tout à coup, lorsqu’il voyait
quelqu’un allumer une cigarette,
il avait envie de faire pareil. Il
résistait pendant quelques jours,
mais finissait par craquer et allait
racheter un paquet de cigarettes.
Comme il l’explique, c’était toujours la même chose. Jusqu’à
cette fameuse nuit, alors qu’il était
en tournée aux États-Unis. Il était
3 heures du matin. Mike se trouvait dans une chambre d’hôtel à
Minneapolis, une ville du centrenord des États-Unis, et n’arrivait
pas à trouver le sommeil parce
qu’il ressentait sans cesse l’envie
de fumer. Il a finalement décidé
de se lever pour aller acheter des

cigarettes. Il s’est alors rendu dans
une station-service. Un mardi
à 3 heures du matin, il n’a pas
rencontré âme qui vive, sauf un
vieux type à la barbe grisonnante
assis sur sa moto. Quand Mike lui
est passé devant, le type lui dit:
«Ça va être la meilleure cigarette
que j’ai jamais fumée.» «C’était
vraiment très étrange», se souvient
Mike. Tellement absorbé par son
envie de fumer, il a à peine remarqué que le type lui parlait.

En route vers
sa famille
Le motard à la barbe grise lui a
alors expliqué qu’il fumait comme
un pompier depuis l’adolescence
et qu’il allait bientôt mourir. Souffrant d’un cancer des poumons, il
traversait les États-Unis au guidon
de sa moto pour passer ses derniers jours sur la côte Est auprès
de ses enfants et petits-enfants.
«Ces dix minutes de discussion

avec cet homme ont complètement changé ma vie», se rappelle
Mike. En effet, au lieu d’acheter
des cigarettes à la station-service, il est retourné à son hôtel
pour écrire une chanson sur cet
homme au guidon de sa moto.
Intitulée «Riding to New York», elle
figure sur l’album «Whispers» de
Passenger, sorti en 2014. Quand il
joue ce morceau sur scène, Mike
adresse toujours une dédicace au
barbu sur sa moto, dont il perçoit
la rencontre comme un signe du
destin.
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Well, I met him in Minnesota,
He was dark and overcast.
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With long, grey hair and eyes that star
Through me like I was glass.
I asked «Where are you going to?"
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He said, «I'm the wind I'm just blowing
.
He lit up a cigarette and began to talk
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